
 

La Great-West, compagnie d’assurance-vie et la conception graphique de la clé sont des marques de 
commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par 
la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d’Assurance du Canada 
sur la Vie (la Canada-Vie) pour la promotion et la commercialisation de produits d’assurance. La London 
Life et la Canada-Vie sont des filiales de la Great-West. Tel qu’il est indiqué dans cette communication, les 
produits de retraite, d’épargne et de revenu collectifs sont établis par la London Life et les rentes 
immédiates sont établies par la Canada-Vie.  

 

Réoptimisation des portefeuilles Continuum 
de la Canada-Vie 
 
Les fonds de répartition de l’actif à risque cible de la Canada-Vie, les portefeuilles Continuum, 
bénéficient d’une gestion active et sont rajustés régulièrement par le Groupe de solutions de 
portefeuille, une équipe spécialisée dans la gestion de portefeuilles. 
 
Le 25 septembre 2015, des changements ont été apportés à chacun des portefeuilles afin 
d’offrir un potentiel de rendement supérieur en fonction d’un niveau de risque donné. 
 
Ce qui a changé 

 La pondération en titres à revenu fixe a été rajustée et de nouveaux mandats se sont 
ajoutés afin que les fonds soient mieux protégés en cas de hausse des taux d’intérêt. 
Nous avons ajouté le Fonds d’obligations de sociétés (Portico), le Fonds de revenu fixe 
sans contraintes (Mackenzie) et le Fonds d’obligations à rendement réel (Portico) et 
avons réduit la pondération du Fonds d’obligations (Jarislowsky Fraser) et du Fonds 
d’obligations (SRA). 

 Les avoirs en actions étrangères ont augmenté pour passer de 40 à 50 pour cent afin 
d’offrir une meilleure diversification et d’élargir les possibilités de rendement. Nous 
avons ajouté le Fonds de sociétés américaines (Trimark), le Fonds d’actions 
internationales (CI) et le Fonds d’actions mondiales d’infrastructures (Gestion des 
capitaux London) et avons réduit la pondération du Fonds d’actions mondiales (Trimark). 

 La pondération en actions canadiennes a été réduite pour passer de 60 à 
50 pour cent. Nous avons retiré le Fonds d’actions canadiennes (BonaVista) et ajouté le 
Fonds à haut revenu de dividendes (Laketon). 
 

Les changements ont varié d’un fonds à l’autre, en fonction du risque associé à chacun. 
 
Ce qui n’a pas changé 

 Partage de la composition de l’actif entre les titres à revenu fixe et les actions  

 Frais de gestion de placement   
 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces fonds dans les survols des fonds au 
www.grsaccess.com.  
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